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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1304/2008, présentée par Ewa Sienkiewicz Hippler, de nationalité 
polonaise, au nom de l’association «Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej», sur la 
pollution occasionnée par des déchets provenant d’animaux morts

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se réfère à la situation insupportable subie par les habitants de la municipalité 
de Kaczory (ouest de la Pologne) à la suite des activités de l’usine alimentaire FARMUTIL, 
qui comprend le traitement d’animaux morts et de déchets dangereux des catégories I, II et III. 
La pétitionnaire signale notamment que l’entreprise répand de grandes quantités de farine 
d’os dans les champs de la région, ce qui entraîne une pollution des habitations, des lacs et des 
zones de pâturage. Elle affirme en outre que de nombreux sous-produits provenant du 
traitement d’animaux morts sont purement et simplement enfouis dans la zone, ce qui 
occasionne de graves dangers pour la nappe phréatique. La pétitionnaire sollicite donc 
l’intervention du Parlement européen afin qu’il s’assure que les autorités responsables 
garantissent un respect rigoureux des orientations définies par l’UE en ce qui concerne les 
règles sanitaires pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation.

2. Recevabilité 

Déclarée recevable le 19 février 2009. Information demandée à la Commission conformément 
à l'article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.
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La pétition mentionne d'éventuelles infractions à la législation communautaire concernant la 
protection de la santé publique et de la santé animale ainsi qu'à la législation 
environnementale.

Il ressort des informations fournies et de la liste des usines approuvées qui a été élaborée par 
les autorités polonaises conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 concernant les sous-
produits animaux non destinés à la consommation humaine1 que, sur le site en question, deux 
usines de transformation ont été approuvées. L'une d'elles procède à la transformation des 
matières de catégorie 1 et l'autre à celle des matières de catégorie 3, avec des applications 
dans le domaine de l'alimentation animale et des engrais organiques, conformément au même 
règlement.

Les usines de transformation doivent, selon le règlement, obéir à des exigences générales en 
matière d'hygiène destinées à éviter la transmission de risques de maladies à l'homme et à 
l'animal. Elles doivent en particulier prendre des mesures afin d'empêcher la recontamination 
des produits transformés tels que les farines de viande osseuse.

Le règlement ainsi que les mesures additionnelles adoptées par la Commission en vue de sa 
mise en œuvre autorisent l'utilisation des sous-produits animaux de catégories 2 et 3 dans des 
engrais organiques appliqués à l'agriculture. Toutefois, un tel usage est soumis à des 
conditions rigoureuses concernant les méthodes de transformation à appliquer, les normes 
microbiologiques concernant les produits finaux ainsi que le conditionnement et l'étiquetage à 
appliquer lorsque ces engrais organiques sont mis sur le marché. Concernant l'application 
alléguée à l'agriculture, il est important en outre de noter qu'un délai d'attente doit être observé 
avant que les animaux d'élevage puissent se nourrir de la terre enrichie par ces engrais 
organiques.

En ce qui concerne les informations transmises concernant l'enfouissement d'animaux sur 
certains sites, il convient de noter que le règlement autorise l'élimination par enfouissement 
des sous-produits animaux sur place en cas d'apparition d'une épizootie, dans des conditions 
qui visent à minimiser les risques sanitaires et les effets préjudiciables sur l'environnement. 
Une telle élimination par enfouissement relève de la seule responsabilité de l'autorité 
compétente. Il appartient à celle-ci d'évaluer si le transport d'animaux morts vers l'usine 
d'incinération ou de transformation la plus proche pose davantage de risques que l'élimination 
sur place ou si l'ampleur de l'épidémie est susceptible de conduire à un manque de place dans 
les installations d'incinération disponibles. 

Le règlement n'autorise pas actuellement un tel enfouissement en cas de catastrophe naturelle 
telle qu'une inondation. Toutefois, il convient de noter que la Commission a soumis une 
proposition de révision du règlement au Conseil et au Parlement européen2. Si ces deux 
institutions devaient adopter la proposition, le règlement révisé autoriserait également 
l'enfouissement sur place en cas de catastrophe naturelle, sous la responsabilité de l'autorité 
compétente.

Le règlement prévoit l'obligation de transporter les sous-produits animaux dans des 
conteneurs ou véhicules étanches. Toutefois, le transport réfrigéré de sous-produits animaux 

                                               
1 JO L 273, 10.10.2002, p. 1.
2 COM(2008) 345 final du 10 juin 2008.
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n'est pas obligatoire dans tous les cas. Le transport de sous-produits animaux sous forme 
réfrigérée ou congelée n'est obligatoire que si ceux-ci ne sont pas transformés et sont destinés 
à la production de matières premières ou d'aliments pour animaux domestiques. Dans les 
autres cas, les conditions de température doivent être ajustées de façon à éviter des risques 
sanitaires.

La Commission transmettra les informations reçues à ses services d'inspection vétérinaire, 
pour examen, au cours de leurs prochaines visites en Pologne, destinées à vérifier l'application 
effective de la législation communautaire.

En ce qui concerne une éventuelle infraction à la législation environnementale 
communautaire, il semble que la question principale soit constituée par l'absence d'une 
autorisation IPPC pour l'une des trois usines d'équarrissage de la région. Il convient de relever 
toutefois que les exigences établies par la directive 2008/1/CE1 concernant la prévention et le 
contrôle de la pollution intégrée (directive IPPC) s'applique à des installations excédant 
certaines capacités, notamment à des installations destinées à l'élimination ou au recyclage 
des carcasses et des déchets d'animaux lorsque la capacité de traitement est supérieure 
à 10 tonnes par jour (voir point 6.5 de l'annexe I de la directive IPPC). La pétition n'indique 
pas clairement laquelle des installations mentionnées par la pétitionnaire ne possède pas 
l'autorisation IPPC. D'autre part, il n'est pas établi clairement si l'usine mentionnée comme ne 
possédant pas l'autorisation relève des exigences de la directive IPPC fondées sur sa capacité. 
En ce qui concerne le nombre d'autorisations IPPC émises pour différentes installations, il 
convient de noter qu'il n'existe aucune disposition dans la directive IPPC qui empêche les 
États membres d'émettre des autorisations séparées pour différentes installations. Les États 
membres ont la possibilité d'émettre une ou plusieurs autorisations pour une seule installation 
ainsi qu'une seule autorisation pour différentes installations situées sur le même site, pour 
autant que les obligations générales prévues par la directive soient respectées.

En ce qui concerne d'autres questions relatives à la législation environnementale 
communautaire, la Commission n'est pas en mesure, compte tenu du caractère limité des 
informations fournies, de tirer des conclusions quant à une éventuelle infraction à la 
législation communautaire. De façon plus spécifique, la façon dont la législation 
communautaire concernant la protection de la nature (directive 92/43/CEE2 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage et de la directive 
79/409/CEE3 concernant la conservation des oiseaux sauvages) pourrait être violée n'apparaît 
pas de façon évidente. Une simple référence à la proximité de certaines installations des sites 
Natura 2000 protégés en vertu de la législation européenne ne renvoie pas en elle-même à une 
infraction à la directive concernant la protection de la nature. En l'absence d'information sur la 
façon dont des habitats et des espèces spécifiques protégés par la directive Habitats et Oiseaux 
pourraient être endommagés par les activités concernées, la Commission n'est pas en mesure 
de déceler une infraction à la législation communautaire. De la même façon, en ce qui 
concerne des allégations sur l'influence négative de l'enfouissement d'animaux dans des eaux 
souterraines, la Commission n'est pas en mesure, compte tenu des informations limitées qui 
lui ont été fournies, de déceler une infraction à la directive 80/68/CEE concernant la 

                                               
1 JO L 24/8, 29.1.2008.
2 JO L 206. 22.7.1992, p. 7.
3 JO L 103, 25.4.1979, p. 1.
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protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances 
dangereuses1.

                                               
1 JO L 20, 26.1.1980, p. 40.


